
 

RÉUNION DU 29 MARS 2019 
 

 
 
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf mars à dix-huit heures trente minutes, les Membres du Conseil 
Municipal, légalement convoqués le 19 mars 2019, se sont réunis à la Mairie sous la présidence de 
M. André TIHY, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes DUHAMEL, DURAND, FÉVRIER, PILLON ; 
 MM. BARILLEC, BIHEL, DOUBLET, LHEUREUX. 

Absents excusés : M. HEUTTE (pouvoir à M. TIHY). 
 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

Le Conseil Municipal accepte le compte administratif 2018 de la commune qui présente 

un excédent de 146 675,25 €. 

 

 

 

INVESTISSEMENTS 2019 

 

M. le Maire précise au Conseil Municipal que la majorité des travaux d'investissements prévus en 2018 

ont été réalisés, à part : 
 

 La couverture de l'église qui sera terminée courant mai 2019 ; 

 Le complément de l'éclairage public Rue St Vincent (après la route de Thierville, direction Pont-Authou) 

a été reporté par le SIEGE à la fin du 1er semestre 2019 ; 

 Le Jardin du souvenir sera créé en mai 2019. 

 

 

Plusieurs travaux d'investissements sont prévus pour l'année 2019 : 
 

Eclairage Public 
 

 Complément de l'éclairage public "rue St Vincent" (cité ci-dessus) ainsi que l'effacement du réseau 

Télécom ; 

 Pose de candélabres "rue de l'Eglise" ; 

 Effacement des réseaux "chemin de Bas". 

 

Eglise et Cimetière 
 

 Fin de la réfection de la couverture de l'église ; 

 Création du jardin du souvenir prévu en 2018 ; 

 Pose de gravillons dans le cimetière ; 

 Changement de la barrière à l'entrée du cimetière. 

 

Logement Communal (au-dessus de la Mairie) 
 

 Changement du ballon d'eau chaude et réfection de la plomberie. 

 

Services Techniques 
 

 Achat d'un camion benne. 

 



 

 

SIVOS CHARLEMAGNE 

 
Il a été décidé lors du vote du budget du Sivos Charlemagne, que la part à l'élève restera fixée à 1 000 €. 
 
 
 

COUVERTURE DE l'EGLISE 

 

 
Règlements effectués et subventions reçues au 4 avril 2019 

 

       

MONTANT DES TRAVAUX : 70 364,47 €     

       

FACTURES REGLÉES : 67 460,48 €  SUBVENTIONS RECUES : 26 604,50 € 

26/10/2018 : 16 287,16 €   Habitants : 2 570,00 €  

13/11/2018 : 17 032,36 €   Fin. Particip : 2 932,00 €  

29/01/2019 : 17 576,40 €   Département :  9 996,00 €  

11/03/2019 : 16 564,56 €   DETR : 11 106,50 €  

       

       

RESTE A PAYER :     2 903,99 €     

       

TOTAL SUBVENTIONS A VENIR :   19 943.50 €     

       

Département :  17 591,00 €  DETR : 23 455,00 €   

reste  7 595,00 €  reste  12 348,50 €   

 


